
 

Le Descriptif de la STUDFLEX 

STRUCTURE 

- Receveur, vasque et parois en ABS PMMA thermoformée homogène et  100% RECYCLABLE 

- Plafond rigide en mélaminé hydrofuge finition blanc 

- Sol à relief antidérapant avec receveur de douche intégré de couleur grise. Ensemble renforcé par 

une semelle en polystyrène expansé évitant l’effet peau de tambour, trampoline et résiliant 

acoustique. 

- Finition des surfaces intérieures en aspect lisse. Faces extérieures lisses prêt à habiller par le client 

(avec panneaux de bois ou placo BA13 sur rail par exemple, espace de 13mm prévu sur huisserie) 

- Le montage est réalisé par vissage.  

- L’étanchéité des éléments est réalisée un joint mousse, à cellules fermées 

- Bloc livré soit monté usine, soit en kit pré assemblé et à monter sur site (passage des éléments prévus 

par porte de 60cm) 

- Classement de la cabine au Feu et à la Fumée  (UL94 HB) 

- Dimensions hors-tout : 1,40m (L) × 1,07m (l) × 2,30m (H) 
        

 

TOILETTES                                                              

1 cuvette WC courte suspendue blanche   

1 Abattant WC double blanc      

1 pipe WC PVC souple Ø 100     

1 réservoir de chasse encastré double débit     

1 plaque de commande double blanche    

1 porte papier chromé     

1 niche de rangement moulée  
 

PORTE 

1 Huisserie en aluminium laqué blanc RAL 9010 (clair de 680mm)          

1 porte alvéolaire à recouvrement laquée sur les 2 faces blanche, avec une largeur de 730 mm 

1 Serrure bec de canne à condamnation et décondamnation 

1 Garniture de porte sur plaque monobloc 

1 Patère double chromé 

1 seuil de porte inox brossé 

     

LAVABO                                         

1 vasque en ABS PMMA thermoformée grise avec trop plein  

1 vidage type QUICK Clac     

1 miroir fixe de grande taille (950 x 440 mm)   

1 Siphon PVC Ø 40 

1 niche de rangement sous vasque moulée 
 

ROBINETTERIE 

1 Mitigeur vasque chromé à tête céramique, limiteur température et débit RAMON SOLER réf. 6991 S/VA 

1 Mitigeur douche chromé à tête céramique, limiteur température et débit RAMON SOLER réf. 6998 SC 

1 Barre coulissante et crochet, flexible et pomme de douche  
 

DOUCHE   

1 Receveur de douche intégré à la structure à relief antidérapant 

2 tablettes porte savon et shampooing moulées 

1 bonde de douche Ø 90  avec sortie horizontale Ø 40 

1 Rideau de douche blanc avec rail 

1 anneau porte-serviette chromé 

 

ELECTRICITE 

Éclairage 3 spots Led 

Transformateur 

Liaison équipotentielle 

 



VENTILATION

1 Bouche VMC Ø 125 auto-réglable 30m3/h en plafond

PLOMBERIE

Tuyauterie d'alimentation EC/EF en multicouche PEX de Ø 20 avec connexions serties, avec attentes M ½
derrière trappe de visite
Tube évacuation en PVC de  Ø 100 pour le WC, de  Ø 40 pour la douche et de  Ø 40 pour la vasque

GAINE TECHNIQUE     

Trappe de visite de 540 x 450 mm sous la vasque pour accès aux raccordements électrique et fluide

OPTIONS

• Mitigeur douche thermostatique
• Mitigeur Vasque temporisé
• Mitigeur douche temporisé
• Porte stratifiée  
• VMC Hygroréglable   
• Vasque céramique sur tablette bois 

image non contractuelle








